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LE TIGGRE – Ellie Cup
• ~120 personnes attendues 
• Une 30aine d’enfants
• Un top 32 constituant l’Ellie Cup
• Des gros prix €€
• Un commentaire d’Inseong sur place, diffusé sur internet
• Des tables de revues
• Une buvette sympathique qui tourne tout le tournoi
• Des évènements avant et après (Grand prix + stage Go&Ski)

• Et… x bénévoles nécessaires le jour même et quelques un·es avant
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Rejoignez le TIGGRE Ellie-Cup : 28-29 janvier 2022Rejoignez le TIGGRE Ellie-Cup : 28-29 janvier 2022

Et Après, rejoignez nous au stage Go-Ski !Et Après, rejoignez nous au stage Go-Ski !

https://tiggre-elliecup.jeudego.org/https://tiggre-elliecup.jeudego.org/

https://stage-go-ski.jeudego.org/

Règles du tournoi
● 5 Rondes
● Règles Fr
● 7.5 komi
● 50 mn temps Fischer  + 15s par coup+
● bonus C tournament (Euro Grand Prix 2022)

Prix
● 1er prix : 1000 €
● 2nd prix : 600 €
● 3eme prix : 300 €
● 4eme prix : 200 €
● 5eme to 8th prix : 150 € chacun·e
● 100€ si 5 victoires !
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Les bénévoles – avant – après – pendant ?
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https://loiclefebvre.notion.site/2baa75ac0350430ba724f10ee18664c6?
v=805f54aed9064c728f715e75672f5a1d

https://loiclefebvre.notion.site/2baa75ac0350430ba724f10ee18664c6?v=805f54aed9064c728f715e75672f5a1d
https://loiclefebvre.notion.site/2baa75ac0350430ba724f10ee18664c6?v=805f54aed9064c728f715e75672f5a1d


  

Les bénévoles – avant – après – pendant ?
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https://loiclefebvre.notion.site/2baa75ac0350430ba724f10ee18664c6?
v=805f54aed9064c728f715e75672f5a1d

https://loiclefebvre.notion.site/2baa75ac0350430ba724f10ee18664c6?v=805f54aed9064c728f715e75672f5a1d
https://loiclefebvre.notion.site/2baa75ac0350430ba724f10ee18664c6?v=805f54aed9064c728f715e75672f5a1d


  

Les bénévoles
Comment communiquer en équipe
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● Mails et/ou appels
Je vous diffuserai les mails par pôle puis si besoin : demandez-moi 
des contacts à loic.lefebvre@live.fr ou au 07 69 54 48 51

● Discord 
Un canal discord est ouvert pour parler de vos problématiques (en cours)

● Réunions en présentiel pendant ou hors des rdv

mailto:loic.lefebvre@live.fr


  

Les bénévoles 
Les besoins pour commencer
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Trésorerie
2/2 personnes

Communication
4/2 personnes

Buvette
2/7 personnes

Diffusion
2/6 personnes

Inscription
2/2 personnes

Tirage
2/2 personnes

Direction
2/2 personnes

Jeunesse
2/4 personnes

Pôle 
avant/pendant

On ne se limite pas, + on a de personnes + ce sera simple



  

Les bénévoles 
Les besoins pour commencer
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● Nom, prénom
● Contact : Mail et/ou téléphone
● Pôle(s) et niveau de respo (responsable ou non)
● Joue le tournoi ou non ?
● Avez-vous de la place pour faire dormir un·e ou des potes bénévoles ?
● Cherchez-vous un lit chez un·e pote bénévole ?

–> https://framaforms.org/benevoles-tiggre-2022-1637160432

https://framaforms.org/benevoles-tiggre-2022-1637160432


  

Les bénévoles 
Pour finir
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● Sachez que c’est super si tout est fait parfaitement mais ça n’arrive 
jamais et c’est pas si grave
MAIS

● Faites au mieux dans la mesure du possible
● Faites preuve d’initiative
● Demandez quand vous ne savez pas un truc ou 

si vous n’arrivez pas à avancer sur une mission
● Communiquez 💕
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